LES ANNÉES QUI
VIENNENT SONT
IMPORTANTES POUR
L’AVENIR
Tu es toujours la
personne qui compte
le plus dans ma vie

Nous avons besoin de
parents qui fixent des
limites
Quel métier choisir?

… et les jeunes ont besoin de votre soutien!

Plus d’infos?
Foreldreutvalget for
grunnopplæringen
www.fug.no

Fransk

SAVIEZ-VOUS QUE…

Nous avons besoin de parents explicites, qui fixent
des limites claires et qui s’occupent de nous

Ce sont les jeunes qui choisissent, mais les parents
peuvent contribuer:
• Tenez compte des talents et des intérêts de votre enfant.
Discutez des choix possibles.
• Demandez rapidement à rencontrer le conseiller
pédagogique de l’école.
• Etudiez le détail des differentes options de formation sur
le site vilbli.no en compagnie de l’enfant.
• Acceptez les choix de l’enfant, mais aidez-le à faire un
choix réfléchi en lui posant des questions.
Laissez aux jeunes le plaisir de vous apprendre quelque
chose que vous ne saviez pas …
Intéressez-vous à ce qu’apprend l’enfant. Vous n’avez pas
besoin de tout savoir, le plus important est de montrer sa
curiosité et de poser des questions. C’est ainsi que vous
pouvez le soutenir et le motiver pour apprendre.

PARTENAIRES IMPORTANTS			

Nom		

Communauté des parents
Au collège, il est plus important que jamais que les
parents se connaissent. Ensemble, vous pourrez être
des soutiens efficaces pour vos enfants.

Téléphone		

Courriel

Professeur ___________________________________________________________________________________
Représentant des parents _______________________________________________________________________
Représentant des parents _______________________________________________________________________
Conseiller pédagogique _________________________________________________________________________

Foreldreutvalget for grunnopplæringen - FUG (La Commission des parents
pour l’enseignement obligatoire) est un organe consultatif du ministère de
l’Education. FUG a pour mission de représenter les intérêts des parents
dans les établissements scolaires et de permettre une bonne collaboration
entre les familles et l’école.
FUG.NO – UNE RESSOURCE EN LIGNE POUR LES PARENTS D’ELEVES
POUR LA SCOLARITE OBLIGATOIRE – FUG
Oversatt av tolketjenesten Oslo kommune

